
« I say to you today, my friends, so even though we face the difficulties of today and 

tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. 

 

I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed 

: “We hold these truths to be self-evident : that all men are created equal.” 

 

I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the 

sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood. 

 

I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of 

injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of 

freedom and justice. 

 

I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be 

judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today! 

 

I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor 

having his lips dripping with the words of interposition and nullification; one day right down 

in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys 

and white girls as sisters and brothers. 

 

I have a dream today. 

 

I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be 

made low, the rough places will be made plain and the crooked places will be made straight 

and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together. » 

  



 

« Je vous le dis aujourd’hui, mes amis, bien que, oui bien que nous ayons à faire face aux 

difficultés d’aujourd’hui et de demain, je fais pourtant un rêve. C’est un rêve profondément 

ancré dans le rêve américain. 

 

Je rêve qu’un jour, notre nation se lèvera pour vivre véritablement son credo : “Nous tenons 

pour vérité évidente que tous les hommes ont été créés égaux.” 

 

Je rêve qu’un jour, sur les collines rousses de la Géorgie, les fils d’anciens esclaves et les fils 

d’anciens propriétaires d’esclaves pourront s’asseoir ensemble à la table de la fraternité. 

 

Je rêve qu’un jour, même l’État du Mississippi, un État où l’injustice et l’oppression créent 

une chaleur étouffante, sera transformé en une oasis de liberté et de justice. 

 

Je rêve que mes quatre jeunes enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas 

jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Je rêve aujourd’hui! 

 

Je rêve qu’un jour, dans l’Alabama, avec ses abominables racistes, avec son gouverneur qui 

n’a aux lèvres que les mots d' »opposition » aux lois fédérales et d' »annulation » de ces lois, 

que là même en Alabama un jour les petits garçons noirs et les petites filles noires avec les 

petits garçons blancs et les petites filles blanches pourront se donner la main, comme sœurs 

et frères. 

 

Je rêve aujourd’hui. 

 

Je rêve qu’un jour toute vallée sera élevée, toute colline et toute montagne seront 

abaissées. 

 

Les endroits raboteux seront aplanis et les chemins tortueux redressés. Et la gloire du 

Seigneur soit révélée et toute chair la verra.» 


